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après 60 années d’éxistence, le foyer
du mineur tirera sa révérence bientôt
(son histoire en page 10 et 11)
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éditorial
Vouloir à tout prix être français alors que l'on a ses racines ailleurs, est un acte qui a du sens en particulier à Rouhling.
La construction de la cité a vu dans les années cinquante arriver des
familles de nationalités différentes. Des Italiens, des Espagnols, des
Polonais, des Maghrébins, des Allemands bien sur et bien d'autres.
Ceux-ci, plus tard, ont pris le parti de devenir Français. C'était le pays
qui leur proposait du travail, un nouveau départ dans la vie, un avenir.
J'ai eu l'honneur d'assister il y a un mois, en sous-préfecture, à une remise de certificats de
nationalité française
à des personnes de
toutes origines dont
une Rouhlingeoise.
Cela m'a rendu fier
d'être français, de
voir que notre pays
était en capacité d'accueillir ces gens qui
ce jour-là ont chanté
la Marseillaise et qui
ont dit que c'était un
honneur qui leur était
Nicole GRIES-TRISSE, député, M. Jean KARMANN,
fait.
M. SALIN, Sous-Préfet et Mme Laïla HAOUAM
Ces naturalisations
démontrent, comme
cela a été fait par le passé, que notre pays ne refuse pas l'opportunité
de s'enrichir des bonnes volontés et des compétences d'où qu'elles
viennent.
Les fêtes de Noël et de fin d'année approchent. C'est l'occasion, avant
de passer en l'an 2020, de vivre des moments que je vous souhaite
fraternels et heureux.
Jean KARMANN
Maire de Rouhling
Vice-président de la Communauté
d'Agglomération Sarreguemines Confluences

Elections européennes
: il s'agissait d'un scrutin de listes
à un tour qui s'est tenu le 26 mai
2019.
Résultats :
Nombre d'électeurs inscrits : 1662
Nombre de votants : 787
Suffrages exprimés : 737, soit
44,34%.
Ont obtenu : les listes
- Jordan BARDELLA, 229 voix,
- Nathalie LOISEAU, 128 voix,
- Yannick JADOT, 72 voix,
- Nicolas DUPONT-AIGNAN, 58
voix. 			
.../...
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Laurence TONI, secrétaire générale

Suite au départ à la retraite de Béatrice LOUTZ, secrétaire de mairie, il a été décidé de nommer Laurence TONI, née EBERHART, à
la tête des services de la Commune.
Arrivée au service administratif en 1989 pour un poste d'emploi aidé
(TUC) à durée déterminée, Laurence TONI a été nommée stagiaire
en 1995 puis titularisée un an
après.
Adjointe administrative dans un
premier temps, puis adjointe administrative principale ensuite,
elle été lauréate du concours de
rédacteur territorial en 2013. Par
arrêté du Maire, elle est depuis le
1er juillet 2019, secrétaire générale des services communaux.
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du 13 avril 2019
au 10 octobre 2019

état civil
Anniversaires

Heureux anniversaire et meilleurs vœux de longévité à :
Mesdames :
- Lucie KLAVUN, 97 ans le 11 avril.
- Rosario MARTINEZ née ANDREU, 81 ans le 25 avril.
- Marthe KRONENBERGER née DLUGI, 87 ans le 15 avril.
- Marie JUNG née MULLER, 92 ans le 19 avril.
- Anne LEFEVRE née METZINGER, 80 ans le 20 avril.
- Irma CASAGRANDE née CAPRACCI, 86 ans le 23 avril.
- Adélaïde PHILIPPE née GLADEL, 86 ans le 24 avril.
- Simone WARY née GOMEZ, 83 ans le 27 avril.
- Libertad PEREZ VAZQUEZ née COQUE GOMEZ, 86 ans
le 2 mai.
- Lucia HASER née NEGRO, 92 ans le 3 mai.
- Marie Bernadette EBERHART, 83 ans le 7 mai.
- Blandine ANDRES née PHILIPPE, 87 ans le 11 mai.
- Jeanne SZCZEPANIAK née BRENDEL, 89 ans le 19 mai.
- Arlette CHANOT née BERAUD, 81 ans le 20 mai.
- Marie JUNG, 92 ans le 30 mai.
- Jeanne KESSLER née NEU, 86 ans le 30 mai.
- Anne Rose TONI née HENTZ, 86 ans le 1er juin.
- Rose HOFFMANN née SCHWARTZ, 87 ans le 2 juin.
- Rolande FATH née PAX, 85 ans le 9 juin.
- Yvette THIEL née PAX, 87 ans le 13 juin.
- Marie Rose CLEMMER née KOCHERT, 91 ans le 19 juin.
- Renée TELATIN née DUCASSE, 95 ans le 25 juin.
- Marthe GLADEL née SPOHR, 86 ans le 28 juin.
- Odette MONNET, 83 ans le 14 juillet.
- Jenny BLASER née BOUILLON, 91 ans le 24 juillet.
- Stéphanie PRZYBYLSKI née KOSMALA, 90 ans le 25 juillet.
- Cécile FERSING née EBERHART, 83 ans le 28 juillet.
- Valérie DORA née BARANYI, 84 ans le 1er août.
- Antoinette JUNG née SCHMITT, 90 ans le 4 août.
- Marie HAAG née BOCK, 87 ans le 7 août.
- Ascension NAVARRO née MOHEDANO, 81 ans le 7 août.
- Antoinette BOUR, 95 ans le 11 août.
- Bernadette FERSING née WERNETT, 80 ans le 17 août.
- Marie Louise NAVARRO née SPOHR, 84 ans le 18 août.
- Dorothée BLANES née CALDERA, 94 ans le 20 août.
- Marie Berthe SCHMITT née DINCHER, 95 ans le 25 août.
- Marie SCHWARTZ née HELLERINGER, 87 ans le 1er septembre.
- Anne SCHAEFFER née KLEIN, 91 ans le 2 septembre.
- Marie BORDE née RENARD, 81 ans le 7 septembre.
- Jeanne HOHMANN née COLLIN, 97 ans le 9 septembre.
- Jeannette MALLICK née PHILIPPE, 83 ans le 12 septembre.
- Madeleine EBERHART, 82 ans le 16 septembre.
- Eliane LEICK née KEFF, 85 ans le 18 septembre.
- Mariette TOUATI née JEHL, 94 ans le 19 septembre.
- Bernadette KARMANN née SCHMITT, 85 ans le 23 septembre.
- Denise BORDE née MALEPPI, 88 ans le 27 septembre.
- Léonie SCHWARTZ née MULLER, 84 ans le 29 septembre.
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Stéphanie Przybylski
a 90 ans
Arrivée à Rouhling en 1955, la nouvelle
nonagénaire a fêté son anniversaire le 25
juillet entourée de l'affection de ses 3 enfants.
Toujours enjouée et en bonne forme, elle
profite avec plaisir de son cadre de vie et des
moments festifs qu'elle partage avec enfants,
petits enfants (3) et arrière petits-enfants (7).
La municipalité a tenu à marquer l'événement
en venant en délégation lui offrir fleurs et
friandises. Le maire lui a souhaité de conserver encore longtemps sa joie de vivre et son
humour.

Messieurs :
- Alphonse FERSING, 81 ans le 25 avril.
- Jean Marie SCHMITT, 84 ans le 26 avril.
- Aloyse PHILIPPE, 82 ans le 18 mai.
- Jean MEYER, 81 ans le 19 mai.
- Gabriel THIEL, 89 ans le 20 mai.
- Robustiano GARCIA, 86 ans le 24 mai.
- Rudolf WENZEL, 80 ans le 02 juin.
- Florent FERSING, 82 ans le 06 juin.
- Joseph WARY, 84 ans le 30 juillet.
- Roger FERSING, 82 ans le 03 août.
- Henri FRANCISCO, 88 ans le 07 août.
- Lucien FEICHT, 81 ans le 22 août.
- Joseph TONI, 92 ans le 31 août.
- Léon FERSING, 86 ans le 06 septembre.
- Raymond BOUR, 82 ans le 13 septembre.
- Robert MAUCHOFFE, 80 ans le 21 septembre.
- Friedrich NIQUET, 81 ans le 24 septembre.
- François MEIERS, 84 ans le 24 septembre.
- Roger KRONENBERGER, 86 ans le 25 septembre.
- Félix PALENCIA, 81 ans, le 27 septembre.

Décès

Naissances

Sincères condoléances aux familles éprouvées par le
décès d'un des leurs.
- Denise Cécile ERNST née FERSING, décédée à
Sarreguemines 5 avril à l’âge de 73 ans,
- Jeanine RYDZYNSKI née MIESZKALSKI, décédée
à Sarreguemines le 16 avril à l’âge de 84 ans,
- Marie Louise LOSCHEIDER, décédée à Rouhling le
3 mai à l’âge de 91 ans
- Renée BACH née GRUSZ, décédée à Grosbliederstroff le 14 mai à l’âge de 77 ans
- Vittorio CASAGRANDE, décédé à Rouhling, le 24
mai à l’âge de 89 ans
- Marie BENABBAS née NIEDERLÄNDER, décédée
à Rouhling le 1er juin à l’âge de 80 ans
- Edouard PUSCEDDU décédé le 17 juin à Metz à
l’âge de 66 ans
- Salvatore CUCCU, décédé à Sarreguemines le 24
juin à l’âge de 87 ans
- Joseph-André MASSING, décédé à Haguenau le
12 juillet à l’âge de 81 ans
- Lina MEIERS née MAYER, décédée à Forbach le 12
juillet à l’âge de 80 ans
- Jacqueline LUXEMBURGER née PETERMANN décédée à Ars-Laquenexy le 19 juillet à l’âge de 72 ans
- Marcel FISCHER, décédé à Sarreguemines le 28
août à l’âge de 75 ans.
- Jésus SIMON, décédé le 28 septembre à Sarreguemines à l'âge de 94 ans.
- Raymond OGANESIAN, décédé le 1er octobre à
Sarreguemines à l'âge de 66 ans.

Bienvenue et meilleurs vœux de prospérité à :
- Nina, née le 2 avril, 1er enfant de Joan HEILIG et
Améllie DETTORI.
- Roméo, né le 2 juillet, 1er enfant de Sarah CUCCU, originaire de Rouhling et de Jonathan DE CARVALHO.
- Nina, née le 10 juillet, 1er enfant d'Estelle FUSTINONI, originaire de Rouhling et de Yann FRANCESCUTTI.
- Nathéo, né le 12 septembre, 1er enfant de Marc
FRANTZ et Noëlle LISOWSKI.
- Léna, née le 8 octobre, 1er enfant de Johanna MICHEL, originaire de Rouhling et Michaël GRABHERR.

Mariages

Sincères vœux de bonheur à :
- Eric FLAUDER, carrossier peintre automobile et
Sophie CASAGRANDE, sans emploi qui se sont
mariés le 11 mai.
- Claudie GABRIEL, responsable rayon et Carole
WOZNIAK, responsable caisse, mariés le 1er juin.
- Geoffrey BUZZI, distributeur et Claudia FRANCK,
assistante maternelle, mariés le 22 juin.
- Michaël PELLEGRINO, surveillant pénitentiaire et
Karine SCHWANNER, assistante maternelle, mariés
le 29 juin.
- Eric SCHMITT, invalide et Samorn MAKAEW,
masseuse, mariés le 24 août.
- Patrick ZITT, responsable bureau d’études et Tania THEIS, ergothérapeute, mariés le 31 août.

maison de retraite

La fête de l'été du 9 juillet, sous un beau soleil, a
été pour les résidents, l'occasion d'une balade en
calèche à travers la commune.

Les enfants des Estivales, au départ du défilé
du 13 juillet, devant la maison de retraite.
Les personnes âgées résidentes sont enchantées par la présence des jeunes et l'aubade de
la batterie fanfare de Rémelfing.
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noces d'or
Journée en Or pour

Raymonde et Marcel Philippe
Dimanche 21 juillet, en l’église de Rouhling, Marcel Philippe et Raymonde
née Haffner ont célébré leurs 50 ans de mariage, entourés de leurs
proches lors d’une messe de bénédiction célébrée par M. l’Abbé Didier Nierengarten.
Accompagnés par M. Antoine Auert à l’orgue, les trois chorales St Gabriel dont
Marcel fait partie, sous la direction de M. Bertrand Dallem, ont mis tout leurs
talents pour rehausser l’office religieux. Raymonde est originaire de Hambach où
elle est née en 1948. Elle était employée au Courrier de la Sarre - Imprimerie Sarregueminoise de 1962 à 1971,
date à laquelle elle s'est arrêtée pour élever ses enfants
et plus tard s’occuper de ses petits-enfants. Elle pratique
l’aquagym, la marche et aime la lecture. Marcel est né
en 1945 à Rouhling. Il a fait sa carrière aux HBL Siège
Simon comme électromécanicien et a pris sa retraite en
1991. De leur union sont nés 3 enfants : Cathy née en
1971 habite à Urbach, Anthony né en 1973 vit en Isère
et Barbara née en 1976, domiciliée à Rouhling. Ils sont
les heureux grands parents de 5 petits enfants : Alizée,
Elsa, Yann, Manu et Léna.
Durant de longues années le couple était très investi
dans différentes associations locales (parents d'élèves,
Acs, foot, batterie fanfare, chorale Arc-en-Ciel). Marcel
a été élu durant 5 mandats au Conseil Municipal, de
1983 à 2014, et reste actif au sein de l'Amat où il participe à la réhabilitation de la Maison Lorraine. Il est aussi
actif à l'organisation et la vente de primevères pour La
Ligue contre le cancer. Le chant choral reste sa passion.
Toutes nos félicitations !

Jacqueline et Roger DOLO
Jacqueline née DORMEYER et Roger DOLO se sont connus à ACHEN à l’occasion d’un bal populaire en 1968.
Le 4 juillet 1969 ils se marièrent à FAREBERSVILLER. De leur union sont nés
deux garçons, Denis et Thierry. Ils ont à ce jour 2 petits enfants : Evan et Léana.
Jacqueline a travaillé en milieu hospitalier en tant qu’ASH jusqu’à leur mariage,
puis est restée à la maison pour se consacrer à sa famille. Roger, dès l’âge de 16
ans, intègre les HBL en tant que mineur de fond. Il fera toute sa carrière au puits

SIMON jusqu’en 1995.
Roger est bien connu à
Rouhling pour son engagement associatif. Il préside
le Club de Tennis de Table
depuis 2008, sport qu’il
pratique depuis l’âge de 13
ans. Félicitations !
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au conseil municipal
Séance
du 22 mai

Séance
du 3 juillet

Séance
du 25 septembre

Extension du réseau électrique : la construction par
CDC Habitat Sainte Barbe d’un
immeuble à la place de l’ancien
foyer HBL nécessite la réalisation d’une ligne électrique spéciale uniquement dédiée à ce
bâtiment.
Il revient à la commune de faire
ces travaux dont le coût est de
16 143,30€ HT.
CDC Habitat Sainte Barbe accepte de prendre en charge la
moitié du coût 8 071,65€.

Nombre de délégués communaux
à la CASC : le Conseil Municipal
souhaite être représenté par 2 élus
au conseil communautaire après les
prochaines élections municipales de
mars 2020.

Cabinet du kinésithérapeute : le
praticien, M. LOISEAU, a acheté
le local à la commune. Par ailleurs,
la commune redevient propriétaire
du terrain au carrefour des rues de
Sarreguemines et de la Paix.

Lotissement rue de Sarreguemines I : Les travaux de viabilisation
sont confiés à l’entreprise COLAS
de Sarreguemines pour un montant
de 434 589,88€ T.T.C.
Cette même entreprise réalisera la
voirie définitive de la rue Coubertin.
L’arpentage des 10 parcelles sera
réalisé par le cabinet du géomètre
expert Gingembre pour un coût total
de 4 248,20€ T.T.C. Le prix de vente
des parcelles est fixé à 9 240€/are.

Matériaux pour l'Amat : des
planches pour la réalisation d'un
parquet par les bénévoles sont acquises pour 1 396€.

Chemin des Jeunes : deux
candélabres seront installés par
la société VIGILEC de Cocheren pour 4 300€ TTC.
Vente de terrains : afin de permettre à Mme Séverine ROOS
de développer sa ferme pédagogique au lieu-dit Hallinger
Wiese, plusieurs parcelles de
terrain communal seront cédées. Au total c’est une surface
de 112,96 a qui est vendue pour
un montant de 3 388,80€.
Subventions à la Mission
Locale pour les jeunes : une
somme de 320,70€ est accordée au Fonds Départemental
d’Aide aux Jeunes que gère la
Mission Locale de Sarreguemines pour notre secteur. Cet
organisme apporte un soutien
financier aux jeunes adultes en
difficulté.

Achat de mobilier : un siège adapté
au travail des assistantes spécialisées de l’école maternelle sera commandé (coût 601€). Du mobilier pour
la bibliothèque est également prévu
(coût 957€).
Diagnostic des arbres : dans les
espaces publics 150 arbres vont être
examinés par des experts de l’ONF
afin de connaître leur état de santé.
Coût : 2 160€ T.T.C.

Projet éolien : 3 communes sont
concernées. Avec Hundling et
Ippling une convention pour financer une mission de conseil sera
signée.
Lotissement : sur les 10 parcelles
créées, 5 sont attribuées. Des
conventions sont à signer avec
SFR et ENEDIS pour alimenter les
réseaux.
Arborétum : 10 panneaux d'information, semblables à ceux déjà
en place, vont être achetés auprès
de Jefra pour mieux renseigner le
visiteur sur les essences végétales
existantes. Coût : 636€ TTC.

Rapports sur l’eau : le maire d’une
part et Véolia (le délégataire) d’autre
part ont fait leur dernier rapport au
conseil municipal. A partir du 1er
janvier 2020, c’est la CASC qui sera
compétente en matière de réseau
d’eau.

Tondeuse autotractée : un nouveau plateau de coupe est nécessaire. Coût : 1 500€.

Il importe de créer de nouvelles allées et de rénover les
anciennes. Le programme annuel se poursuit avec l’entreprise WITTMEYER de Siltzheim : coût 2 160€ TTC.

Au cimetière
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les chantiers
A l’école
maternelle
Les enseignantes ont beaucoup
insisté pour que les 2 portes
principales soient changées.
Les anciennes étaient vétustes
et laissaient passer l’air froid en
hiver. Le travail a été réalisé par
la société H-H (Habitat-Heureux)
pour un montant de 6 840€ TTC.
Un panneau d’information à destination des parents a été ajouté.

A l'Espace Culturel et Sportif
Le revêtement de sol de la grande salle a tenu 27 ans. Fortement
sollicité par les activités qui se sont succédé, il présentait des
traces d’usure telles que son remplacement était inévitable.
Après l’enlèvement du linoléum existant et le décapage du sol, il a été
nécessaire de réaliser "une barrière" anti-remontée d’humidité. Ensuite 250 m² d’un revêtement de sol en PVS ont été posés par l’entreprise WINDSTEIN de Bitche. Le prix total de l’opération qui vient de se
terminer est de 26 313,30€ TTC.

Travaux rue de la
Forêt 2ème tranche

Le 25 septembre, l'entreprise SETPB KLEIN Guy a été retenue
pour l'exécution du chantier.
Il s'agit, comme déjà entamé, de réaliser une zone 30 où la circulation sera ralentie par des rétrécissements de chaussée et des créations de places de parking. Les trottoirs et la chaussée auront un
nouveau revêtement et de nouvelles bordures.
Ce projet, déjà ancien, voit enfin le jour grâce aux aides de l'Etat
(amendes de police) de 21 060€ et de la CASC : 41 896,98€.

Lotissement
rue de Sarreguemines
Le chantier prend du retard
Un portillon à proximité de la sortie
de secours a été installé par les
services techniques. Coût 260€.

Les services de l’Etat (Direction des Affaires Culturelles) ont prescrit un diagnostic archéologique sur le terrain concerné. Il se pourrait que des éléments du patrimoine soient présents, compte-tenu
de la proximité relative du hameau disparu de "Hallinger" dont
l’existence est attestée dans les sources anciennes datant du
XIVème siècle. Cette prescription entraîne un report de travaux.
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sapeurs-pompiers
Manœuvre transfrontalière pour les JSP
Une délégation de 8 Jeunes Sapeurs-pompiers encadrés par 3 animateurs
des sections de Hambach et Rouhling a participé samedi à la manœuvre
annuelle des "Jugendfeuerwehr Löschbezirk Kleinblittersdorf".
Cette manœuvre de grande envergure (environ 60 JSP), avait pour thème "feu
avec de nombreuses victimes
dans l´école de Bliesransbach".
Pour l´occasion, les binômes étaient composés de 1
JSP français et 1 JSP allemand avec pour mission :
la mise en œuvre de lances à incendie pour les uns,
et l´évacuation et le sauvetage de victimes pour les
autres. Cette manœuvre transfrontalière fut très enrichissante tant pour les JSP que pour les formateurs
qui ont pu comparer les deux systèmes de formation.
Rdv est pris cet été pour la venue des JSP Allemand
afin de leur faire découvrir le secteur de Sarreguemines.

Les sapeurs-pompiers
du centre local honorés
Le 27 juin, au cours d’une cérémonie organisée par le Chef de Centre, Fabrice
FEICHT, 4 sapeurs-pompiers, Franck Czychy, Maxime Vintier, Alain Hautière et Norbert Jacquard se sont vu remettre une lettre de félicitations du
Directeur Départemental.
Le Commandant Delfosse, commandant la 3ème compagnie d’incendie et de
secours de la Moselle (secteur Sarreguemines Bitche) et son adjoint, le capitaine
Oberhauser, commandant le centre d’intervention de Sarreguemines, ont remis
ces lettres aux 4 pompiers locaux.
Cette distinction leur a été attribuée, suite à leur engagement lors de l’incendie du 5 Le Chef de Centre accède au
février 2019. En effet, ces 4 sapeurs-pompiers sont arrivés les premiers sur les lieux
grade de Lieutenant
du sinistre. La proximité et la compétence de ces premiers intervenants a permis
d’évacuer au plus vite les occupants de l’immeuble, sécuriser le site par la coupure
de l’arrivée principale de gaz et demander le renfort nécessaire pour la maîtrise
du feu. Leur agissement a vraisemblablement permis d’éviter le pire.
Etaient également présents, Michel
Rouchon et Julie Wagner, adjoints
au maire ainsi que les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers, qui, au cours
de la journée du 5 février, ont assuré la
logistique et la restauration des 70 pompiers présents sur les lieux. Un grand
merci à eux !
Par la même occasion, le commandant de
compagnie a annoncé qu’à compter du 1er
juillet, l’adjudant-chef, Fabrice Feicht,
est nommé Lieutenant. Félicitations !
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la page financière
Terrain synthétique de foot à 5
Le chantier du terrain synthétique de foot à 5 est désormais terminé, pour le plus grand plaisir des joueurs
de l’US Rouhling et des jeunes de l’Entente Jeune Est Moselle.
Avant tout destiné aux séances d’entraînement et à quelques compétitions de foot réduit, le nouvel équipement
permettra la pratique du ballon dans des conditions climatiques très défavorables mais également de préserver la
surface du terrain principal engazonné.
Après la réception de cet équipement, nous pouvons désormais dresser le petit bilan financier de ce projet.
Le coût total de l’opération s’élève à 108 687,02€ HT soit 130 424,42€ TTC, pour les phases de travaux suivantes :
- Pose des réseaux de drainage et gaines électriques
- Préparation de la plateforme de jeu
- Pose du gazon, des clôtures, des buts et des filets
- Réalisation d’un cheminement en béton
- Mise en place de l’éclairage
Pour aider financièrement ce projet, la commune a bénéficié des aides suivantes :
- Le FAFA (Fonds d’Aide au Football Amateur) de La Fédération Française de Football à hauteur de 30 000€,
- La DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) de l’Etat à pour un montant de 24 699,79€,
- Le SICR (Soutien aux Investissements des Communs Rurales) de la Région Grand EST à hauteur de 20 583€.
L’ensemble des subventions s’élève à 75 282.79€ ce qui représente un taux de subvention de 69,3%.
Cet équipement est le second en Moselle a avoir bénéficié de l’aide de la FAFA.
C’est l’entreprise DHR de Moulins-les-Metz qui a été chargée de la réalisation des travaux. Pour la partie éclairage, elle s’est adjoint des compétences de la société BH Electricité de Sarreguemines.
Le terrain a bénéficié le 16 septembre 2019 de la validation de la FAFA.

L'inauguration, en présence des
financeurs, est prévue le
vendredi 15 novembre à 15h30.

L’USR et l’EJEM bénéficient d’une gamme complète de terrains favorisant ainsi le développement de la pratique
du football à Rouhling.
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événements

La secrétaire de mairie part à la retraite
Une réception en présence du Sous-Préfet a été organisée pour honorer Béatrice LOUTZ, secrétaire de
mairie, elle tirait sa révérence après près de 40 années de service. Mais pas seulement….
Une enseignante également sur le départ : Dominique VINARD, professeur des écoles, enseignante à l’école
élémentaire en CE1 a aussi fait valoir ses 40 années d’engagement dans la profession. Après avoir enseigné
à Farébersviller, Woustviller où elle fut directrice à l’école du Witz, elle termine sa carrière à Rouhling, à l’école
Louis Pasteur. En présence de ses collègues, anciens et actuels, M. le Maire a remercié Mme VINARD pour son
action à Rouhling et toute l’assistance lui a souhaité une retraite longue et fructueuse.
Une secrétaire médaillée : Chantal EBERHART travaille à la mairie de Rouhling depuis 1983. Son activité a
été principalement orientée vers le service comptable et la gestion des carrières des agents. Promue en 2018
au grade d’adjoint administratif principal de 1ère
classe, M. le Sous-Préfet, au nom du Préfet, lui
décerne la médaille d’honneur régionale, départementale et communale en vermeil.
La secrétaire de mairie : Béatrice LOUTZ
née TONI, est recrutée par le maire Joseph
STARCK, le 10 mars 1980 pour une courte
durée, avec l’obligation de quitter son emploi
à terme échu. Mais, après plusieurs renouvellements, elle est toujours présente en 1983.
Le 1er décembre elle est recrutée par le maire
Jean KARMANN au grade de secrétaire de
mairie stagiaire d’une commune de moins de
2000 habitants.
Puis la carrière s’est déroulée naturellement
avec un accroissement des compétences et
une évolution vers les grades d’attaché territorial, puis d’attaché principal. Native de Rouhling, mais domiciliée à Epping, Béatrice LOUTZ profite depuis le
1er juillet d’une retraite bien méritée.
Hommage lui a été rendu pour son engagement par le
Sous-Préfet et le Maire.
Quelques photos de Béatrice à travers les années :
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histoire de la cité
Le foyer du mineur
Un peu d’histoire pour nous remettre dans le contexte !
En 1953, les Charbonnages de France construisaient la centrale de Grosbliederstroff. Le statut de mineur
de 1946 les obligeait à loger le personnel qui allait être affecté à cette centrale. Il s’agissait donc de loger
dans un premier temps 150 personnes. Les urbanistes avaient pensé construire une cité à l’orée du bois
entre Lixing-lès-Rouhling et Grosbliederstroff, aux flancs de la vallée de la Sarre.
Lorsque les Houillères présentèrent leur dossier de construction de la cité de Grosbliederstroff, M. PERGUSSON
architecte en chef, chargé de la reconstruction, refusa ce choix qu’il ne jugeait pas comme étant idéal. Plusieurs
arguments étaient avancés : pas assez d’ensoleillement sur ce flanc de la vallée de la Sarre, trop de nuisances
dues à la proximité de la centrale (fumée…). Il proposait un autre site qu’il jugeait beaucoup plus adapté : Rouhling,
tout en autorisant la construction de la Sablonnière à Grosbliederstroff où devait être logé le personnel qui serait
d’astreinte.

Pas encore de
boulangerie
ni de
mairie

Sur cette vue d'ensemble on peut observer la finalité du projet, avec l'aire de jeux, appelée "le rond", le stade
d'athlétisme, la chapelle en tôle, le temple protestant, la maison du docteur, le dispensaire...

M. BELIN, directeur des relations publiques de l’époque, était l’urbaniste chargé de Rouhling et de Behren. Le choix
du site de Rouhling posait, nous dit-il, un certain nombre de problèmes, le premier étant l’absence d’infrastructures
modernes (alimentation d’eau, traitement des eaux usées, …). Ceci engendrait un coût prohibitif pour l’installation
de 150 personnes.
La solution était donc d’intégrer le projet dans un ensemble plus vaste. C’est pourquoi la solution retenue fut
de construire une cité plus importante, implantés autour d’une grande aire de verdure : 364 logements dans un
premier temps avec une possibilité d’extension qui, en fait, n’a jamais été réalisée. Le plan prévoyait également un
foyer, un centre commercial, des lieux de culte et des aires de jeux. En 1956, cependant, un immeuble isolé était
édifié pour loger le médecin du secteur.
La municipalité de Rouhling de l’époque était très favorable à ce projet. Elle s’est montrée très coopérative. En
effet, grâce à cette implantation, la commune bénéficiait d’un château d’eau et d’une station d’épuration financés
par les Houillères. Ainsi, l’adduction à l’eau courante était possible pour le village. Une première tranche de
logements était opérationnelle en mars 1955 ; les premiers locataires arrivèrent.
Mais la cité c’était aussi la construction d’un "foyer" où se dérouleraient de nombreuses manifestations. L’objectif
recherché par la construction de cet équipement était le développement d’une animation sociale et culturelle. Les
actions devaient concerner l’ensemble de la commune.
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Dans un premier temps un "foyer baraque" a été construit à
l’intersection de la rue de Sarreguemines. Puis en 1957 le
terrassement du nouveau foyer fut entrepris et les travaux
évoluèrent progressivement jusqu’à son inauguration en
1960.
Le foyer du mineur était géré par le comité d’entreprise des
HBL de 1968 à 1973 et ensuite par l’ASBH (association
d’action sociale du bassin houiller) et un comité interassociations jusqu’en 1989.
Pour obtenir une certaine indépendance, le foyer a été agréé
"centre social" en 1973, obtenant ainsi un pluri-financement
(comité d’entreprise, municipalité, CAN, CNAF…).

Manuel BARBERO et son stand

La richesse de la vie associative de l’époque a contribué au
rapprochement des populations de l’ancien village et de la
cité nouvellement habitée.

Terrassement

Rappelons que le foyer, pendant près de 30 ans a été un
lieu de rencontre intergénérationnelle. Ce bâtiment de
2000m² avait de nombreux équipements : un bar où se
retrouvaient les jeunes pour jouer au baby-foot ou mettre
de la musique au juke-box. Un lieu de retrouvailles pour
les anciens et les mineurs, qui après leur poste venaient
jouer aux cartes et boire un "canon" ; à côté une salle où
se trouvaient une télévision, bien sûr en "noir et blanc" et
deux billards "français" ; jouxtant la première, une plus
grande salle servait pour différentes activités : danse,
tennis de table, etc… et également utilisée par l’association
de gymnastique : "La Vaillante", qui a formé de nombreux
jeunes dont certains ont accédé aux championnats de
France.
En ouvrant l’immense séparation en accordéon, nous avions
une magnifique salle de bal pour des soirées mémorables :
nouvel an, carnaval et autres.
En rez-de-jardin, une salle de spectacle avec scène, loges
et sanitaires et 200 sièges sur un sol en pente. Idéale pour
les projections cinématographiques, pièces de théâtre,
concerts vocaux ou instrumentaux. Bien sûr, la scène
servait aux répétitions, cours de musique, théâtre, danses
classiques et folkloriques.
Au mois d’octobre 2019, ce bâtiment qui est devenu depuis
quelques années une "verrue" au milieu de la Cité Pasteur,
va disparaître pour donner naissance à un complexe
moderne, avec appartements et commerces. (Voir projet
dans BM130-juillet 2018)
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Début de la construction

Le "rond"

Construction achevée

de tout un peu
Le dépositoire interdit ?
Un dépositoire est une structure permettant le dépôt des cercueils fermés dans l'attente d'une inhumation ou crémation.
Celui de Rouhling, permet par ses dimensions et ses équipements,
l'accueil des proches et des voisins du défunt dans des conditions
respectueuses.
Un décret de 2011 considère qu'un tel dépositoire ne doit plus être
autorisé car il ne respecte plus les conditions sanitaires règlementaires. Lesquelles ? On ne sait pas.
Pas appliqué à sa publication, ce décret réapparait en 2019 dans une
circulaire du Préfet.
Les sociétés de pompes funèbres ont décidé de le respecter. Les élus
ont fait savoir leur mécontentement à l'Etat.

Bâtiment D
Selon la direction de la Société
Sainte-Barbe, les travaux seront
achevés en novembre. Un parking de 50 places a été aménagé
à l'arrière à proximité des ascenceurs. Son accès sera libre, donc
ouvert aussi aux visiteurs. Le
terrain de foot a été déplacé, il
est plus au centre de l'espace vert
ce qui est idéal pour les jeunes.
L'aire de jeux pour les petits va
être rénovée par la commune.

Des sangliers dans la cité !

Du jamais vu devant le bâtiment B (Gounod) et près
du cabinet d'infirmiers : des sangliers pas très farouches se sont introduits dans la cité.
Une grosse frayeur pour certains. Les chasseurs
dans la forêt de Grosblie ont intensifié leurs tirs pour
réduire le cheptel !

L'aire de jeux se trouve désormais au centre de la cité
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entreprendre à Rouhling
Le Sous-Préfet et les élus en visite
chez Weber Mining le 13 juin
L’entreprise a été créée en 1960 par Adolphe Weber sur les hauteurs de Rouhling en direction de Cadenbronn. Après avoir validé plusieurs brevets, il lance son activité dans les mines de charbon des HBL.
C’est un premier grand partenaire car le produit inventé par Adolphe Weber participe à la consolidation des galeries de mine. Il s’agit d’un bicomposant qui, quand il est mis en œuvre, pénètre dans les fissures de la roche et
par expansion consolide le massif rocheux empêchant son écroulement sur les mineurs en action.
D’autres brevets suivront et la société est amenée à créer des filiales dans de nombreux pays. Dans son domaine
d’activité l’entreprise est au début des années 90, numéro un mondial.
En 1993, Frank Weber fils d’Adolphe prend la direction du Groupe Weber.
L’activité se diversifie et des filiales nouvelles apparaissent en Pologne, au Canada, en Inde, en Australie, au
Mexique…, où les mines perdurent.
Les résines et les pompes pour les injecter
sont fabriquées à Rouhling et 99 % de la
production part à l’étranger.
Le groupe Weber Mining compte 38 salariés dont 12 sont à Rouhling, sur le site de
production.
Environ 5000 tonnes de résine sont fabriquées chaque année, pour un chiffre d’affaire de près de 20 millions d’euros. Remarquons que les salariés sont intéressés
aux performances de l’entreprise, à part
égale, sur 10 % du résultat net.
M. le sous-préfet SALIN, le maire et les
élus présents se sont montrés très intéressés par cette activité dont ils ne soupçonnaient pas l’envergure.
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votre bibliothèque
Rencontre avec une auteure
Le 4 octobre, la classe de CM1 / CM2 de Rouhling
rencontre l’écrivaine Elise Fontenaille à la
médiathèque communautaire de Sarreguemines.
Pour bien préparer cette rencontre, les enfants
travaillent à plusieurs reprises avec les bibliothécaires sur l’œuvre de cette auteure.
La 1ère séance de travail a eu lieu jeudi 12 septembre à la bibliothèque de Rouhling, partenaire de
ce projet : 10 des livres d’Elise Fontenaille ont
été présentés aux élèves. Un album sur le destin de
deux sœurs amérindiennes au Canada, un roman
sur la vie d’un jeune garçon en Côte d’Ivoire, un autre
roman sur une jeune fille prête à tout pour sauver ses
chats, etc. il y en avait pour tous les goûts ! Mais les
jeunes lecteurs auront la lourde tâche de choisir un
de ses livres pour l’étudier, s’en inspirer pour jouer
aux apprentis écrivains et enfin interviewer Elise
Fontenaille lors de sa venue.
La séance de présentation a été suivie d’une visite
de la bibliothèque. Les élèves ont ainsi pu emprunter des livres : des bandes dessinées, des romans,
des documentaires… tout le monde a trouvé son
bonheur !

Insolivres

Le jeudi 13 juin 2019, les enfants de l’école maternelle
ont été invités à jouer aux petits détectives durant les INSOLIVRES organisés par la Bibliothèque Municipale de
Rouhling en partenariat avec la Médiathèque de Sarreguemines.

Les souvenirs de Madame Kabitsch
Contes - Marionnettes

Madame Kabitsch est une drôle de dame. N’importe
où est son chez-soi. Peut-être la trouverez-vous assoupie ici ou là ; il n’y a qu’elle qui puisse vous dire
pourquoi.
Habillée de ses souvenirs, elle vous livrera son histoire. De sa robe, de ses poches, jaillissent un salon de
coiffure, une chambre de bonne, Roland, un kiosque à
journaux, une patronne hystérique, mam’zelle Sophie,
Aymé… Dans quelle aventure amoureuse s’était-elle
lancée à force de pédaler ?
La robe de Madame Kabitsch se compose de boîtes et
de décors cachés, de poches et de rouleaux dessinés illustrant sa vie et ses grands secrets. Un spectacle drôle
et poétique d’une femme comme toi et moi qui raconte
pourquoi elle n’a plus besoin d’un toit.
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la page de BST
Le brin d’aillet fait le plein !
Créé en 1992, le Comité de Jumelage Rouhling
- Boutiers-Saint-Trojan a organisé son traditionnel brin d’aillet du 1er mai à l’espace culturel et
sportif. Ce petit-déjeuner traditionnel charentais
composé de grillon, brin d’aillet et vin blanc
remporte chaque année un franc succès auprès
des Rouhlingeois.
Pour l’occasion, les 3 présidents successifs du
comité de jumelage étaient présents :
Bernard Philippe, premier président, son frère
Jean-Marie qui lui a succédé et Gérard Barké,
à la tête de l’association depuis 2008.

Boutiers-Saint-Trojan et Rouhling :
80 ans après
C’est à Boutiers-Saint-Trojan en Charente près de Cognac
qu’une délégation de Rouhlingeois a été reçue par le maire
Philippe Nifenecker. Les deux municipalités ont voulu
commémorer le 80e anniversaire de l’arrivée des habitants de
Rouhling le 11 septembre 1939.
Un cerisier a été planté en mémoire de cet événement dont il reste
peu de témoins. Mme Antoinette Toni, 12 ans à l’époque, est de
ceux qui sont restés en Charente malgré l’armistice. Aujourd’hui,
à 92 ans, les souvenirs de l’exode sont encore vivaces. Dans sa
mémoire, comme pour Marie Madeleine SCHOULLER née Fersing, 89 ans, c’était des vacances qui se prolongeaient et une
aventure qui commençait. Le maire de Rouhling, Jean Karmann,
a évoqué Lucien Dumas, jeune homme de Boutiers-St-Trojan, qui
a épousé dans son village natal Anne-Marie SCHMITT, qu’il suivra
après à Rouhling. Devenu ouvrier mineur, il habitera la cité
et sera pendant quatre mandats membre du conseil municipal de Rouhling. Il aurait
aujourd’hui 100 ans. Ainsi les
destins des habitants des 2
communes se sont croisés
plusieurs fois et les souvenirs
revivifiés par le jumelage officiellement engagé en 1992.
Aujourd’hui, les 2 comités de
jumelage organisent, le 1er
mai, un petit déjeuner charentais : le brin d’aillet que Gérard
Barké, président du comité
de Rouhling, perpétue depuis
plus de 25 ans.
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Mission Parmentier à
l’école de Boutiers

Tout au long de cette année, les élèves
du CE2 au CM2 ont participé à des
ateliers autour du développement
durable. La mission pour les élèves de
CM1-CM2 était de cultiver des salades
et pommes de terre afin de nourrir
toute la classe.
La création du jardin potager a permis
aux élèves d’apprendre les différentes
alternatives aux traitements, d’entretenir les plantations, de gérer l’arrosage…
Grâce à l’aide du personnel du service
technique pour la préparation du jardin
et de l’animatrice des Jardins d’Isis, les
élèves ont pu mener à bien leur mission et rapporter chez eux leur récolte.

Mille personnes au feu de
la Saint Jean

Maxi pique-nique pour fêter le solstice
d’été. Depuis le 6ème siècle, le 24
juin, le culte de Saint Jean Baptiste est
associé à cette fête.

Pique-nique aussi pour le
14 juillet

Le matin élus et bénévoles préparent
tables, chaises et bancs. Sans oublier les barbecues. Feu d’artifice très
apprécié à 23 h puis le DJ a fait danser
petits et grands jusqu’à 2h du matin.

la maison lorraine
Le 8 septembre fête du patrimoine
Avec l’arrivée des visiteurs (135), le soleil fit
son apparition. Le public moins important que
les années précédentes, fut enchanté de découvrir la maison des arts et des traditions.
Ceux-ci ont pu remarquer les nouveaux agencements de présentation des métiers, l’évolution de
l’espace paysager et de son potager. Les visiteurs
furent accueillis par la mélodieuse orgue de barbarie de Jo Fischer. Bernard proposa un diaporama de présentation de la maison, en préambule
aux visites guidées par Patrick et Raymond qui
fournirent les explications sur la vie de la maison
et de ses habitants.

Les
visiteurs
ont pu profiter
des explications
de Marcel, en
découvrant le
thème de cette
année "Musique
d’Autrefois".
Ont été exposés des photos
anciennes, de
nombreux instruments
liés
principalement
aux différentes
"musiques municipales"
qui
ont existé depuis 1926.

Mme PETRI, donatrice du matériel de charron de son époux.
(Mère de Yvonne JOLLY)

À l’issue de la visite, les tartines campagnardes de pain à l’ancienne et de jambon fumé concoctées par Francis
pour le jambon et Gilbert pour le pain, attendaient les amateurs. Et pour clore cette enrichissante journée conviviale et culturelle, le tirage de la traditionnelle tombola gratuite a été effectué. Raymond Lehmann, président
de l’AMAT, tira un bilan concret de cette manifestation, en rappelant les nombreuses félicitations des visiteurs et
profita de cette occasion pour mettre en avant le travail des bénévoles et leur disponibilité. Pour en savoir plus :
https://www.rouhling.fr/maison-lorraine/fr
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Le jeudi 13 juin un groupe de 19
élèves de CE2 et leur institutrice,
Mme Barbara THIL, de l’école de
Sarreguemines-Blies a été accueilli
par le président Raymond Lehmann. Deux groupes ont été formés. Patrick s’est chargé du groupe
d’élèves qui maîtrisaient le patois
et Francis de l’autre groupe. Cette
visite s’intégrant dans le projet de
l’Association pour le bilinguisme
en classe de maternelle (A.B.C.M.
Zweisprachigkeit), avait pour objectif de permettre aux élèves de
découvrir des objets usuels qui ont
existé au début XXème siècle et
qui n'existent peut-être plus sous la
même forme ou plus du tout.

Les membres de l’Action Catholique de
Sarreguemines sont venus nous rendre
visite le mercredi 17 juillet. En guides passionnés, Francis et Raymond ont présenté le fruit de dix-sept années de travaux
d’aménagement, ainsi que l’historique de
la maison et de ses habitants à Mme Meysembourg, responsable locale et aux
25 personnes qui l’accompagnait. En plus
des diverses pièces aménagées d’objets
et meubles anciens, ils ont pu découvrir à
l’arrière de la maison, les nouvelles réalisations : la terrasse et à ses pieds le jardin
avec son potager et ses fleurs.

A l’occasion des portes-ouvertes estivales, les
nombreux visiteurs (près de 150 personnes)
étaient au rendez-vous des dimanches 07 et 28
juillet.
Venus de diverses communes de la région, parmi
lesquels nous comptons d’anciens Rouhlingeois
qui suivent l’évolution de la maison depuis ses
débuts. Accueillis par Viviane, Monique et Maurice et guidés d’un bout à l’autre de la maison, par
Francis, Patrick et Raymond, les visiteurs ont pu
constater le résultat des travaux de réhabilitation
effectués par les bénévoles de l’association. Le
jardin potager et ses plantes médicinales a attiré
l’attention.
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périscolaire et animations

Printanières et
estivales

Rouhling remporte
le 2ème prix !
Le périscolaire de Rouhling a participé au concours "Je fleuris
la Moselle", organisé par le Conseil Départemental de la Moselle.
Les jurés avaient rendu visite aux enfants de Rouhling pour découvrir leur jardin, à côté de l’école maternelle. Le Vendredi 14 juin,
Virginie Usaï, animatrice en charge du projet et Bernard Hentz,
adjoint au maire se sont rendus à Laquenexy, pour la remise des
prix. Le périscolaire de Rouhling a remporté la deuxième place
du concours : un chèque de 150 euros, des pelles, des bêches,
des gants et des brochures concernant le jardinage. Les enfants
sont ravis de tous ces cadeaux qui les encouragent à poursuivre
leur travail pour prétendre à une première place lors du prochain
concours !

Le centre aéré les Estivales a de
nouveau fait carton plein cette
année. Chaque semaine a été fréquentée par 48 enfants, qui ont pu
s’amuser, se détendre, se défouler,
éveiller leur curiosité, enrichir leur
culture grâce au programme riche
que leur ont concocté les animatrices et animateurs.
Barbara MULLER et Virginie USAI
ont assuré la direction pendant les 4
semaines, aidées par Lucie, Lucie-Valentine, Marie-Laure, Margot, Sarah,
Elodie, Juliette, Laetitia, Lisa et les
aide-animateurs Morgane, Luana, Marilou et Justin.
Les enfants ont pu tour à tour s’évader à l’autre bout du monde comme
des globe-trotteurs, puis faire une
pause méritée chez les indiens et les
cow-boys du Far West. Riches de
toutes ces découvertes, ils ont révélé
leur "âme d’artiste" et proposé un
vernissage pour les parents.
La sortie finale au Château du
Fleckenstein a clôturé la dernière
semaine consacrée aux princesses et
chevaliers.

Estivales : la ludothèque de Sarreguemines amuse les enfants
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Camp de jeunes
La traditionnelle semaine de colonie des jeunes a
encore eu lieu cette année, mais suite au départ
de Xavier MULLER, c’est Virginie USAI qui s’est
chargée d’emmener la joyeuse troupe au Centre
nature et sport du lac vert de Mittersheim.
Accompagnés des animatrices Laetitia et Lisa, 20
adolescents de la commune ont profité des activités
nautiques et sportives avec des éducateurs spécialisés. Pédalos, canoé, pêche, vélo, soirées à thèmes
ont ponctué les journées et la semaine s’est achevée
dans la convivialité et la détente lors d’une boum où
chacun a pu s’amuser et profiter un dernier instant
de cette semaine sans les parents !

Conseil Municipal des Enfants

A l'arrivée place du Marché. Portant l'écharpe
tricolore, ils ont fièrement
défilé le 13 juillet avec
les adultes.

Cuisine pays
de Bitche
Depuis le 2 septembre 2019, les
enfants fréquentant la cantine
bénéficient des services d’un
nouveau prestataire.
La commune a conclu un contrat
avec le traiteur "La Cuisine du
Pays de Bitche". Au préalable,
des élus de la commune ainsi
que la responsable du service
animation sont allés à la rencontre du patron, Claude LANG,
afin de découvrir et visiter en
détails les locaux du traiteur.
L’accent est mis sur le goût et la
qualité des produits servis. En
effet, bon nombre de matières
premières proviennent de producteurs locaux lorrains ou alsaciens, et chaque repas comprend
une composante Bio. La livraison
se fait à présent en liaison froide,
avec remise à température dans
un four adapté, sur place dans
les locaux de l’ECS.

Nettoyer la nature : une belle initiative citoyenne

Le conseil municipal des enfants, composé de 8 membres élus en
2018, est à l'initiative de l'opération "Nettoyons la nature" qui s'est
tenue le samedi 28 septembre dans la commune.
Une trentaine de personnes, répartie sur 5 sites, a participé à cette action
qui a permis de "récolter" près de 400 kg de déchets en tous genres. Les
magasins Leclerc ont fourni gants, chasubles et sacs poubelles pour la manifestation. Un beau projet mené à bien par les jeunes élus qui ne manquent
pas d'idées : en effet, la création d'un jardin potager partagé et la réalisation
d'une fresque à l'école sont les prochains projets à leur programme. La
morale de cette première action : "nettoyer la nature c'est bien, ne pas la
polluer c'est mieux".
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échos des écoles
Ecole élémentaire
Une super sortie

Le mardi 18 juin, nous sommes partis en sortie scolaire
pour visiter deux châteaux médiévaux.
Départ vers 8h15 direction Manderen au château de Malbrouck. Arrivés à 9h45, nous avons commencé la visite vers
10H00. Le château est magnifique avec son exposition sur Tintin. Nous avons poursuivi avec une belle visite des quatre tours
du château. Puis, affamés, nous avons fait une petite pause
casse-croûte. Ensuite, en route vers le château des ducs de
Lorraine à Sierck les Bains. Là, nous avons marché jusqu’au
château. Nous y avons fait des ateliers de jeux musicaux et
nous avons appris plein de choses sur la musique médiévale.
Puis, nous avons fini par une visite des différentes salles du
château. Enfin, nous sommes repartis vers le bus tous bien fatigués. En route pour l’école où nous sommes arrivés à 17h30.
Super sortie !
Texte élaboré par des élèves du CM2
Maxence - Flavie - Emmeline - Gabriel - Mélina

Au moulin d'Eschviller
Une journée de détente a permis aux classes de
CP, CE1 et CE2 de découvrir le site du moulin
d'Eschviller.
Cette visite a été animée par des bénévoles passionnés qui ont su, à travers leurs anecdotes et
leurs connaissances, raconter de manière détaillée
les métiers d'apiculteur, de meunier et d'arboriculteur. Ils n'ont pas hésité à faire fonctionner des outils
d'époque sous les yeux intéressés des élèves.
Des ateliers pratiques ont mis en activité les jeunes
visiteurs enthousiastes à l'idée de fabriquer une bougie et une roue à eau ou de confectionner une compote de pommes.
Des connaissances plus théoriques leur ont été apportées lors de la visite du rucher, de la scierie, du
moulin à aubes et du verger.
Leur attention a été attirée sur le travail phénoménal des abeilles et leur rôle primordial dans la pollinisation. Les plus jeunes ont pu exercer leur don de
l'observation lors d'une
activité de reconnaissance des empreintes
des animaux du coin.
Une surprise attendait
nos élèves dans les
prés de la vallée de la
Schwalb : les poilus-cornus (les Highlands Cattle, originaires du nord
de l'Ecosse) qui se sont
approchés de nous
pour nous saluer !

Le Permis Piéton
A la proposition du gendarme Coloma de nous faire
passer le Permis Piéton, nous avons répondu sans
hésitation "OUI" !
"OUI" car, dans la vie de tous les jours, nos élèves
viennent à l'école à pied, à vélo ou en voiture : ils sont
tantôt piétons, tantôt cyclistes et tantôt passagers.
Ils ont ainsi été sensibilisés aux panneaux de signalisation, au danger que constituent les véhicules et au fait
qu'ils ne sont pas en totale sécurité sur le trottoir.
Ainsi le Permis Piéton est la première étape de l'APER
(Attestation de Première Education à la Route) délivrée
à la fin de l'école primaire. Il leur a été officiellement remis en présence du gendarme COLOMA et de M. KARMANN, maire de Rouhling.
Au-delà de la satisfaction de tous les élèves du CE2
d'avoir obtenu brillamment leur Permis Piéton, il faut
retenir les échanges productifs entre les élèves et les
discussions soulevées par la confrontation des élèves à
des situations dans lesquelles ils se sont immédiatement
identifiés : ils ont partagé leurs expériences propres et
certains élèves ont découvert la rue sous un angle différent.
Les élèves sont conscients à présent de certains risques
qu'ils encourent dans la rue et ils ont compris qu'il leur
faut adopter un comportement prudent, réfléchi et responsable.
La classe des CE2 remercie le gendarme Coloma. Son
intervention restera gravée autour de trois mots : vigilance, voir et être vu !
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De la lecture pour l’été
A l’initiative du ministère de l’Education
Nationale, un livre a été offert à chaque
élève de CM2.
Ce livre pour les vacances est un recueil
de vingt-six fables de Jean de La Fontaine.
L’objectif de ce geste est d’éveiller la curiosité des élèves pour les livres et leur appétence pour la lecture. Le maire, accompagné
de 2 adjoints, a apprécié cette initiative du
ministère, rappelant aux élèves l’intérêt qu’il
y a, à pratiquer la lecture afin de progresser
dans tous les domaines de la vie
Ils ont été invités par les élus à s’inscrire
gratuitement à la bibliothèque municipale où
des milliers de livres les attendent.

Rentrée scolaire :

suppression d’une classe à l’école
élémentaire et changement
de Directrice
Cette année, les 99 élèves de l’école élémentaire
ont été accueillis par une nouvelle directrice,
Mme Mireille GREFF. A noter que par manque
d’effectif, la 5ème classe a été supprimée.
La classe de CP/CE1 de Mme ZINGRAFF compte
14 CP et 10 CE1 - Mme PORRECA encadre une
classe de CE1/CE2 avec 15 CE1 et 9 CE2. La
classe de CE2-CM1 de Mme CAMARASA compte 8
CE2 et 17 CM1. A noter que Mme Mireille GREFF,
nouvelle directrice, déchargée le lundi est remplacée par Mme SIQUOIR. Elle fera la classe à 26
élèves soit 4CM1 et 22 CM2. Carole GAY quant à
elle, assure la fonction d’assistante de vie scolaire.

La nouvelle directrice...
Mme Mireille GREFF, originaire de GROSBLIEDERSTROFF, habite à CADENBRONN. Elle souhaitait depuis très longtemps enseigner à Rouhling
situé juste entre les deux villages.
Enseignante depuis 35 ans, elle a débuté sa carrière
en classe de perfectionnement à Sarreguemines puis a
passé de nombreuses années à Behren en classe de
CM1/CM2 et ensuite à l’école de DIEBLING en classe
de CP/CE1 où elle a été directrice pendant 8 ans.
Par le passé, à plusieurs reprises elle a emmené des
élèves en classe musicale et a mis en place du chant
choral dans son ancienne école.
Elle aime la marche, la danse, la musique et le chant
en particulier et aimerait pouvoir partager un peu de
cette passion avec les élèves.

En ce qui concerne l’école maternelle, Mme ADAM
assure toujours la direction et est en charge de
20 moyens et 7 petits tandis que Mme Planche
encadre 20 grands et 6 petits soit un effectif total de
56 élèves. Mmes CLEMMER et ROHR seconderont
respectivement les deux enseignantes.
Du côté de la municipalité, Julie Wagner, adjointe au maire en charge des affaires scolaires,
périscolaires et d’animation, est attentive au fonctionnement des deux écoles. La commune a fait le
choix pour la cantine, de passer à une restauration
par liaison froide. Pour les inscriptions aux activités
périscolaires et à la cantine, les permanences se
tiennent au bureau de l’animation les mardis de
14h30 à 16h30 et les jeudis de 9h00 à 10h00 hors
vacances scolaires.
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Ecole maternelle
Sortie au parc de Sainte Croix
Le mardi 21 mai 2019, les enfants de l’école
maternelle sont partis à la découverte des
animaux du parc de Sainte Croix pour leur
sortie scolaire de fin d’année. Pour cette sortie, le coût du transport a été pris en charge
par la Commune qui a également accordé
une subvention pour réduire le coût des
entrées pour chaque enfant.

Visite des jardins ouvriers
Le jeudi 2 mai 2019, les enfants de l’école
maternelle ont été invités à visiter les jardins
ouvriers de ROUHLING. Comme chaque année,
avec l’aide des jardiniers, tous les enfants ont pu
découvrir les jeunes plants de légumes dans la
serre avant de rempoter un plant de fleur qu’ils
ont ramené à la maison. Merci aux jardiniers !

Spectacle Le Violon Perdu
Le 19 mars, les enfants de l’école maternelle ont assisté au
spectacle de marionnettes
"Le Violon Perdu".

Visite du verger
Le mardi 25 juin 2019, les enfants de l’école
maternelle ont été invités à découvrir le
verger de Rouhling et les différents arbres
fruitiers (pommier, poirier, cerisier, mirabellier…) en compagnie des arboriculteurs.
En fin de visite, les arboriculteurs ont offert
aux enfants un verre de jus de pomme de
leur production.
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Association des Parents d'Elèves
Chasse aux oeufs

Notre chasse aux oeufs a connu un franc succès sous un soleil très généreux
!
Avec l'aide des arboriculteurs de Rouhling nous avons innové avec la mise
en place de plusieurs ateliers :
- des informations sur la floraison, animé par les arboriculteurs
- la présence de plusieurs ânes qui ont ravi les enfants; séance de brossage,
ateliers puzzle et informations sur la vie des ânes par Mme Séverine Roos.
- la venue du lapin de pâques a surpris les enfants. Un sachet de confiseries
a été remis à tous les enfants membres
Un apéritif a clôturé cette belle matinée.

Kermesse

Pour clôturer l'année scolaire, une
kermesse a été
organisée le vendredi 5 juillet avec les maîtresses de
l'école élémentaire. Les élèves ont donné le meilleur
d'eux-mêmes et ont présenté un très beau spectacle.
Bravo aux maîtresses pour leur investissement auprès
des enfants. L'après-midi a été très agréable avec jeux,
animations, château gonflable, buvette et restauration.

Une nouvelle présidente à la tête de l'APE
Le mardi 17 septembre 2019, s’est tenue, dans les locaux de l’Espace Culturel et Sportif, l’Assemblée Générale de l’Association des Parents d’élèves.
La Présidente sortante, Mme Céline Goubet a dressé un bilan d’une année riche en évènements, soirée Halloween, arbre de Noël, carnaval des enfants, chasse aux œufs et la kermesse de l’école.
Le bilan financier positif a même permis de verser une aide à l’école élémentaire et à l’école maternelle.
Après la démission de l’ancien comité et appel à
candidature, le nouveau comité se compose de
la manière suivante :
Présidente : Christina Hullar ; Vice-Président :
Nicolas Hullar ; Trésorière : Nelly Weber;
Trésorière adjointe : Laetitia Mourer ; Secrétaire : Séverine Dintinger ; Secrétaire adjointe : Amandine Gentet ; Responsable clés
RIA : Natacha Bosle ; Assesseurs : Catherine
Colman, Valérie Muller, Didier Muller, JeanLuc Quade, Barbara Rapin. Vérificateurs
aux comptes : Lucie Piotrowski et Maryline
Fersing.
L’adjoint au maire Jean-Luc Eberhart a remercié la présidente partante pour le dynamisme de
l’association durant l’année écoulée et a souhaité
une fructueuse continuation à la nouvelle équipe.
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Une nouvelle association :
Les Bouchons de l'Espoir 57

a été redistribuée soit à des associations dont l’objectif est de donner du bonheur à des enfants gravement
malades, soit pour l’achat de cadeaux et de matériels
pour des enfants hospitalisés à Stasbourg et à Nancy.

Vendredi 2 mai 2019 s’est tenue dans les locaux de
l’Espace Culturel et Sportif l’assemblée générale
constitutive d’une nouvelle association rouhlingeoise "Les Bouchons de l’Espoir 57".

Ces fructueuses années de rodage ont incité une trentaine de bénévoles réunis en assemblée générale, à
voler de leurs propres ailes en créant une association
autonome. Après l’approbation des nouveaux statuts et
un appel à candidature le nouveau comité élu se compose de la manière suivante : Président Martine Bähr,
Vice-Présidents Frédéric Czychy et Régis Henry,
Trésorier François Nicolas, Adjointe Céline Schöndorf, Secrétaire Paulette Karmann, Adjointe Danielle Babe, assesseurs Gérard Bähr, Laurence et
Alfred Casagrande, Christian Karmann, Maryse
Le Frout, Patricia Lelong, Colette Léoncini, Nina
Rasala, Gilles Schöndorf et Christelle Stempffer.

Petit rappel historique : créée en 2014, sous l’impulsion
de quelques membres du comité de l’Association Culturelle et Sportive, la section des Bouchons de l’Espoir
lance son action de collecte de bouchons pour soutenir
deux enfants malades de la commune. Très vite, l’initiative va prendre de l’ampleur. Une convention est signée
avec la CASC pour le déploiement de conteneurs dans
les 26 communes de l’agglomération. La collecte et le
tri s’organisent dans des locaux mis à disposition par la
municipalité et à ce jour ce ne sont pas moins de 112
tonnes de bouchons qui ont été collectés et revalorisés.
Deux importantes manifestations caritatives ont également été organisées en 2016 et 2018. L’ensemble de
ces actions a généré une recette de 68 110,16 € qui

La marche des héros

Les Adjoints au Maire Michel Rouchon et Jean-Luc
Eberhart se sont félicités de cette création et ont
souhaité bon vent aux "Bouchons de l’Espoir 57".

12 tonnes de Bouchons
partent pour être recyclés

L'association Les Bouchons de l'Espoir 57 a organisé le dimanche 15 septembre une première manifestation depuis qu'elle vole de ses propres ailes au
mois de mai dernier.
Il s'agissait d'une marche d'environ 8 km autour du golf,
suivie d'un repas servi au club house du foot.
Les bénéfices récoltés serviront à offrir des cadeaux de
Noël aux enfants hospitalisés en milieu stérile aux CHU
de Strasbourg et de Nancy Vandoeuvre, qui ne pourront
pas rentrer chez eux pour les fêtes de fin d'année. 273
marcheurs ont répondu présents à cette première édition baptisée "La marche des héros".
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Nouvelles du Club de Loisirs - Club du 3ème Âge
Le Club vous invite à son thé dansant, animé par l’orchestre "Violetta", à l’ECS, le dimanche 10 novembre, à partir de 14h30. Même si
vous ne dansez pas, vous pourrez
déguster un bon gâteau.
L’assemblée générale du Club se
tiendra le 19 janvier 2020, à l’ECS,
à partir de 15h, tout le monde y est
invité.
Le Club prévoit une sortie au marché de Noël à Baden-Baden, la date
sera fixée ultérieurement
Le Club organisera une après-midi "jeux de société" le 15 février, à
l’ECS. Les jeunes des animations
estivales ont bien apprécié, cet été,
ces jeux de société animés par les
"mémés".

Les joueurs de cartes du mardi. C'est pour eux une après-midi
conviviale où ils ne s'ennuient pas.

Les élus et anciens élus
à Sarrebourg
M. Roland KLEIN, 1er adjoint au maire, a reçu les
amicalistes dans la nouvelle et splendide mairie
de Sarrebourg.
A quelques pas, de là dans la chapelle des Cordeliers,
les élus ont bénéficié d'une visite guidée des œuvres
de Chagall dont le fameux vitrail conçu par l'artiste à
la fin de sa vie.
Tout près se situe le musée où la tapisserie de la Paix
de Chagall fait écho au vitrail.
Après un succulent déjeuner Chez l'Ami Fritz, le bus
a conduit le groupe à la Cristallerie de Vallérysthal.
Enfin, c'est dans le train touristique d'Abreschviller
que nos élus ont été attaqués en pleine forêt par une
horde d'indiens belliqueux.
Sains et saufs, ils sont revenus à Rouhling pour terminer au restaurant Le Cocon cette journée distrayante.
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Association des Arboriculteurs

Ça bouge chez les

Enfin, le premier dimanche du mois d’août, l’association a
organisé la traditionnelle fête patronale du village. Grâce au
temps très ensoleillé, cette manifestation avec son marché
aux puces d’une cinquantaine d’exposants, la messe en plein
air, le repas à midi, la musique live et la bonne ambiance tout
au long de cette journée a attiré un grand nombre de visiteurs.
L’attrait nouveau de cette année était la promenade à dos
d’âne qui a fasciné petits et grands.

Arboriculteurs !

En juillet, les bénévoles de l’association, malgré
la canicule, ont construit une terrasse de plus de
50 m2 devant le local pour sécuriser cet espace
et pouvoir accueillir entre autres les clients du jus
de pomme. Le matériel a été fourni par la commune. Un massif de rosiers a été créé pour embellir la nouvelle terrasse.

Tennis Club de Rouhling - Saison 2019/2020
Le programme des entraînements pour la nouvelle saison :
Initiation pour les débutants de 6 à 13 ans : tous les samedis matin de 10h30 à 11h30 à partir
du 28 septembre
Entraînements et perfectionnement : tous les samedis de 10h30 à 11h30 avec un nouvel entraîneur en la personne de M. Christopher BOUVIER.
Animations vétérans : sous forme de matchs de doubles tous les mardis de 17h30 à 19h30 pour
les catégories 35+45+55+ et 60+ (Hommes)
Entraînements adultes : pour les joueurs de championnat entraînement (Hommes-Femmes tous
les jeudis de 18h00 à 19h30 à partir du mois d’octobre.
Programme championnat :
Venez assister à l'Open
Championnat : 1 équipe sénior engagée en été et hiver
Régional du
		
1 équipe vétéran engagée en été (45+-)
9 au 30 novembre
Pour les inscriptions il faut contacter Alain BORDE au 06 76 84 25
22. Pour tous renseignements contacter Mme Sandrine DOMINI
au 06 16 26 05 82 - Steve BORDE au 06 83 11 09 14 ou Alain BORDE.

contact@isolmat.fr
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Le nouvel
entraîneur

Union Sportive de Rouhling
Assemblée Générale du 12 mai
L'Union Sportive de Rouhling a tenu son assemblée générale au club house, sous la présidence
de Régis MAIRE, qui dresse le bilan de sa première année à la tête de l'association.
Equipements
Dès la saison prochaine, le club sera équipé d'un
nouvel outil de travail pour les entraînements : un terrain de foot à 5, avec surface synthétique. Le Président a donc commencé la réunion en remerciant la
commune, pour la bonne mise en œuvre de ce projet,
et pour les efforts consentis tout au long de la saison.
Comité et encadrement
Le club peut se féliciter d'un bilan financier à la
hausse, mais aussi d'une augmentation du nombre
de licenciés (désormais 160). De plus, le comité a
vu six nouveaux membres rejoindre le groupe, portant son nombre à 27,
avec pour point positif
un effectif particulièrement jeune. Enfin,
l'USR a chaleureusement remercié Michel
ROUCHON, arbitre
historique du club,
qui raccroche le sifflet
après plus de 32 années d'arbitrage dont
25 ans de bons et
loyaux services pour
le club local.

La fin de saison 2018 / 2019
Côté terrain, le bilan sportif demeure mitigé. Finissant
la saison avec une seule défaite, l'équipe A n'a malheureusement pas pu atteindre ses objectifs et décrocher la première place, synonyme d'accession directe
en première division de district. L'équipe B sort d'une
saison satisfaisante, avec une 5ème place décrochée,
un maintien assuré, et une demi-finale de coupe des
équipes réserves. Quant à elle, l'équipe C, estampillée loisirs, peut se vanter de quelques belles victoires
en cette fin de saison, et d'un effectif assez nombreux
chaque semaine.

Reprise des entraînements !

Depuis le 22 juillet, le club de l'US Rouhling a repris l'entraînement. En effet, les hommes d'Antoine
PISCHEDDA ont pu se retrouver après un break de
presque un mois. Plus d'une quarantaine de joueurs
ont effectué un entraînement depuis cette date, malgré les vacanciers et les revenants de blessure.
Au programme : le traditionnel foncier, avec notamment de la course à pied, un test Cooper ou encore
de la VMA, mais aussi des exercices tactiques basés
sur plusieurs thèmes pour bien préparer la reprise
du championnat. Rappelons que cette année, le
club compte 58 licenciés seniors et se fixe des
objectifs de montée, notamment pour son équipe
première ayant fini à la seconde position en D2 la
saison dernière et pour son équipe B évoluant en D3.
Le traditionnel discours du président du club, Régis
MAIRE, a permis aux joueurs présents de se remémorer les objectifs de cette année au moment même
où les groupes viennent d'être dévoilés par le district
mosellan.
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Point sur L'EJEM :
L'US Rouhling accueille cette première partie de
saison les U12 et U13 de l'EJEM encadrés par Dimitri Mouzard, Marc Garcia et Kevin Zapp.
L'équipe 1 évolue au plus haut niveau du championnat (Interdistrict), l'équipe 2 en division 1 et
l'équipe 3 en division 3. Les rencontres se dérouleront les samedis sur les installations de Rouhling.
L'USR accueillera également les équipes féminines de l'EJEM.

Marche du 1er mai

L'Union sportive de Rouhling a organisé sa traditionnelle marche du 1er mai. Dame météo étant de
la partie, une quarantaine de marcheurs a parcouru
les 12 km du trajet qui les a conduits sur le ban
de la commune et des villages voisins. En soirée,
une centaine de personnes s'est restaurée au Club
House en apportant ainsi son soutien au club de
foot local.

Le Club de Judo-Jujitsu fête le Sport
Le président Alain Hautière, et les membres du Club de Judo-Jujitsu ont proposé le samedi 15 juin une
animation autour du sport.
Même si la participation à la marche et au parcours à vélo n'ont pas remporté un grand succès, les activités
sportives proposées par les sapeurs-pompiers aux enfants et aux adultes ont été plus appréciées. Quelques
personnes se sont adonnées au tennis de table ainsi
qu'à la pétanque proposés par les membres des associations locales.
L'activité judo a obtenu un franc succès auprès des enfants qui ont pu pratiquer avec leurs parents et ce dès
l'âge de 4-5 ans. Les adultes (hommes et femmes) ont
pu s'essayer à la self-défense ainsi qu'au jujitsu. Une
belle journée placée sous le signe de la convivialité qui
s'est terminée par un vin d'honneur.
Le club judo jujitsu remercie, les sapeurs-pompiers de
Rouhling, le club de vélo "les hirondelles " de Puttelange-aux-Lacs, le club de tennis de table ainsi que la
joyeuse pétanque de Rouhling.

Willi Neumann et Alain Hautière ont suivi un stage européen de judo pour enseignants les 30 août et 1er septembre
à Saint-Avold.
Le stage était animé par le maître japonais Hiroshi KATANISHI
8ème Dan qui a formé de grands champions. Il est conseiller
technique de l'équipe nationale suisse et expert pour l'union
européenne de judo.

Les personnes intéressées par la self-défense ou le jujitsu ainsi que les enfants pour le judo et judo-éveil
(4-5 ans) peuvent essayer 2 séances gratuitement au dojo du CIAC à Rouhling. Se munir d'un certificat
médical. Renseignement auprès du président : 06 36 52 21 81.
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1, place du Marché
57520 Rouhling
Tél: 03 87 28 10 86
restaurant.lecocon@laposte.net

ROHRBACH-LÈS-BITCHE
5 Rue du Stade
ROUHLING
Z.A. Rue Hallingen
BOUZONVILLE
Route de Schreckling
FREYMING-MERLEBACH
33 Avenue Roosevelt
KESKASTEL
1 Rue du Faubourg

anciennement "ambulances de
Keskastel Jacques REIF"

Dates à retenir
Nov

Déc
Janv
Fév
Mars

09

Lire en Fête

Club de Loisirs

14h00

ECS

10

Bal rétro

Club de Loisirs

14h30

ECS

11

Armistice 1918

Commune

16

Représentation théâtrale

ACS

20h00

ECS

24

Marché de Noël

Bouchons
de l'Espoir 57

10h00

ECS

01

Fête de Noël

APE

14h00

ECS

14

Soirée chants et vin chaud

AMAT

19h00

Maison lorraine

12

Représentation théâtrale

ACS

15h00

ECS

08

Représentation théâtrale

ACS

20h00

ECS

09

Représentation théâtrale

ACS

15h00

ECS

01

Bal rétro

Club de Loisirs

14h30

ECS

Rentrée
scolaire
2019 / 2020

